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Toutes les Brèves sont à retrouver sur cette page.

JUILLET 2019
Les Brèves du Réseau Les AMAP de Provence
Réseau des Associations pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne, en Provence-

Alpes-Côte d'Azur

Edito
Pour bien poursuivre l'été, voici quelques Brèves. Au menu : annonces et nouvelles (bonnes et moins
bonnes) des paysannes et paysans du réseau, agenda de rentrée et AMAP en fêtes courant octobre, ainsi
qu'un zoom sur les avancées du MIRAMAP pour préparer l'avenir du Mouvement des AMAP (résultats de la
consultation menée au printemps, ainsi que la vision 2025 et quels axes stratégiques pour y arriver ?)
Bonne lecture !
Et pour information, les bureaux seront fermés du 1er août au 1er septembre 2019 inclus. Pour parer aux
urgences, les mails seront consultés.

Paysan-ne-s en AMAP
Annonces
Aurore Simon, de la Ferme d'Eygaline (13), souhaite nouer des partenariats dans le mouvement des AMAP.
Installée depuis avril 2017, sur la commune de Charleval,
Aurore produit des œufs, des poulets, des pintades, des
chapons, et des lapins. Toutes les volailles et les lapins sont
élevés en plein air, et en pâturage. Ils sont logés dans des
poulaillers et des clapiers mobiles qu'elle déplace
régulièrement afin qu'ils aient toujours de l'herbe fraîche à
disposition. Ils sont nourris actuellement à base d'une
alimentation 100% végétale sans OGM et petit à petit passent
à une alimentation biologique.
Vous
pouvez
retrouver
Aurore
sur
la
ferme
tous
Pour plus d'infos : https://www.facebook.com/LaFermedEygaline/

les

samedis

après-midi.

Pour rappel si vous êtes en recherche de denrées ? Pensez à consulter notre rubrique pour connaître la
liste des paysans et paysannes adhérent·e·s au réseau, et qui souhaitent nouer d'autres partenariats :
http://www.lesamapdeprovence.org/Liste-paysan-ne.html. La liste est mise à jour régulièrement.

Nos paysan-ne-s en AMAP passent à la télévision !
* Sébastien Tappero, de la Ferme Brasserie La Bonne Fontaine à Forcalquier (04)
Sébastien est passé dans l'émission LES TOQUES DU SUD, pour parler de la bière blanche au petit épeautre.
https://youtu.be/BcluLQ6CElU
* Elisabeth Company, éleveuse de volailles à l'Isle-sur-la-Sorgue (84)
Elisabeth est passée dans l'émission DE LA TERRE A L'ASSIETTE. Une courte vidéo sur ses pratiques et les
valeurs de l'AMAP lors de la livraison de l'AMAP Les Petits Bouts du Monde à Cavaillon (84).
https://framadrop.org/r/fSrlJcGyuf#IFaivBmFMucEo+e1SgdfLEu3Af+AkbEcwBTdpewCxyw=

Soutien au Mas Baudin (30), Amélie et Didier Bonnard
Le Mas Baudin, à Montfrin, a été touché par un incendie conséquent. Le bilan des dommages est très lourd :
un hangar entièrement détruit (murs et toiture) qui contenait les réserves. La totalité de l'huile et du vin
entreposés a été détruite, ainsi que tous les conditionnements en cubi (vin rouge, rosé, huile d'olive) ; le
moulin est à reconstruire ; tout le matériel agricole (tracteurs, etc) ainsi que les voitures ont brûlé ; le matériel
d'irrigation est perdu ; les vignes ont été en partie brûlées et perte de 500 oliviers.
Une solidarité se prépare du côté de l'AMAP à Vapeur (84) et une cagnotte a également été mise en ligne
par le Collectif de soutien de Montfrin :
https://www.leetchi.com/c/incendie-du-28-juin-a-montfrin-gard-solidarite-avec-la-famille-bonnard-masbaudin

En réseau avec Les AMAP de Provence
Premier retour sur l'atelier juridique du mardi 9 juillet
Réalisé à Aubagne, cet atelier a tourné autour des contrats en AMAP. Les échanges ont été très intéressants
et constructifs. Mais nous constatons qu'il est nécessaire et important de rappeler les valeurs du mouvement
des AMAP, afin d'éviter les fonctionnements éloignés de leurs engagements. On oublie parfois quelques
règles de base au regard de la Charte des AMAP.
Pour le prochain atelier, il aura lieu un samedi pour rassembler le plus d'adhérents possible, car peu de participants ont pu faire le déplacement du fait que ce soit en semaine.
Le compte-rendu et la date du prochain atelier vous seront communiqués courant septembre !

Le réseau a sa page sur Facebook
Le réseau Les AMAP de Provence a créé sa page sur Facebook. L'idée est de publier les pages des AMAP,
montrer les paniers d'AMAP (avec vos idées, photos, dessins...), montrer nos paysan·ne·s en AMAP, et diffuser des informations qui nous semblent intéressantes.
Si votre AMAP a une page
contact@lesamapdeprovence.org.

Facebook,

merci

de

nous

envoyer

le

lien

à

l'adresse

Agenda de rentrée

En septembre se déroulent les fête et forums des associations ! C'est l'occasion pour les
AMAP de promouvoir le mouvement. Les AMAP seront représentées dans différentes villes dont :
►

* le 7 à Aubagne (13) avec l'AMAP le Figuier de Beaudinard
* et à Simiane-Collongue (13) avec l'AMAP les Paniers Paysans de Simiane ;
* puis le 8 à Digne-les-Bains (04) avec l'AMAP du Pays Dignois.

Différents supports vous sont mis à disposition et sont téléchargeables
https://framadrop.org/r/SBTTwzHVqt#BecTWQc1c/OVUGwb2URBpds5V5wt9OCWG5BivZtdSBo=
(plaquette AMAP, listing des AMAP, Charte des AMAP, panneau AMAP, BD des AMAP)

ici

►

Réunion des AMAP de Vaucluse en septembre à Velleron : date à venir...

►

"AMAP en fêtes !" : du 7 au 20 octobre pour un temps fort et la visibilité des AMAP

:

Pour cet événement désormais national, initié par le réseau des AMAP de la Loire en 2018, et élargi sous
l'impulsion du réseau Auvergne-Rhône-Alpes et du MIRAMAP, toutes les AMAP sont invitées à participer
en proposant une activité, un événement petit ou grand, etc. avec l'appui du réseau pour la communication.
Et pour en comprendre l'origine, les motivations et les propositions, rendez-vous sur le site de nos voisin·e·s
-> http://amap-aura.org/amap-en-fetes-cest-parti/#more-8268
Moins avancés dans l'organisation en Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous vous proposons déjà de préparer
quelques idées (légères, simples ou sophistiquées tout sera bon pour cette première !), et de nous en faire
part d'ici septembre. Quelques ébauches d'idées :
* Portes ouvertes de l'AMAP durant le temps de livraison, avec une équipe d'accueil plus fournie que
d'habitude, voire des jeux, quiz, dégustations...
* Ciné-débat (cf sélection 2019 du festival Alimenterre : https://www.alimenterre.org/le-festivalalimenterre-0 ), conférence ;
* visite de ferme...
En fonction, nous adapterons les moyens de communication (supports visuels, appuis par des bénévoles du
réseau, Brèves, communication régionale, presse) !
Par ailleurs, on pourra s'appuyer sur les forums des associations pour communiquer au grand public. Merci
pour votre participation prochaine. A suivre !

Des nouvelles d’ici et d’ailleurs
Appel à candidature aux Portes OuVertes euroméditerranéennes
A l'appel de DEFISMED (association qui vise à renforcer le développement soutenable
des territoires en Méditerranée avec le tourisme), le Collectif UNIVERT MED composé
d'organisations publiques, ONG et entreprises se mobilisent pour la rentrée prochaine
en faveur de nos patrimoines naturels de plus en plus fragilisés au sein de l'opération Portes OuVertes
euroméditerranéennes.
Le 13 octobre prochain, se dissémineront de chaque côté de la Méditerranée des "ambassad'airs" qui
soutiendront cette mobilisation en ouvrant leurs portes aux citoyens. Chaque ambassad'air pourra
démontrer de quelle manière il cohabite de manière ingénieuse avec son environnement naturel qu'il
contribue ainsi à préserver.
A travers cette opération, les ambassad'airs pourront notamment bénéficier de l'accompagnement de la plateforme MiiMOSA pour mettre en place une campagne de financement participatif pour leurs activités et
projets.
Les paysan·ne·s en AMAP déjà engagé·e·s dans des activités agritouristiques ou souhaitant tout simplement
partager leur métier et leur passion pour leur territoire avec le grand public peuvent candidater jusqu'au 30
septembre prochain. Ils trouveront toutes les conditions et le dossier de candidature sur ce lien :
http://www.defismed.fr/actualites/appel-a-candidatures-pour-participer-aux-portes-ouvertes

Demandez à vos parlementaires de ne pas ratifier le CETA
"Repoussé après les élections par Emmanuel Macron, le processus de ratification
du CETA, cet accord de commerce et d’investissement entre le Canada et l’Union
européenne, [a débuté] !"
Les députés ont voté majoritairement pour (avec une cinquantaine de voix d'avance) le 23 juillet, en séance
plénière de l’Assemblée nationale.
Le projet de loi sera soumis au vote au Sénat après la rentrée.
https://www.collectifstoptafta.org/ceta/article/urgence-ceta-demandez-a-vos-parlementaires-de-ne-pasratifier-le-ceta

Lettre d'informations MIRAMAP
Pour des infos inter-régionales / nationales (*), n'hésitez pas à jeter un œil sur
la dernière lettre du MIRAMAP. Elle vient de sortir :
http://miramap.org/Lettre-d-info-Miramap-Ete-2019-aleas-climatiquesprojet-strategique-du.html
(*) sur les sujets : "quel avenir préparer pour le mouvement des AMAP ?", "accessibilité et démocratie
alimentaire", "solidarité en AMAP : printemps difficile et été trop sec..", "gouvernance partagée en AMAP"
et des études sur le changement nécessaire d'alimentation, le numérique et les circuits-courts...
Concernant le projet stratégique : "Dès la rentrée, une nouvelle étape de travail participatif démarre !
Entre le 7 septembre et le 14 novembre : 2 séances de travail par cercle.
Et les 15 et 16 novembre : restitution des travaux lors du Groupe de travail du projet stratégique (lieu à
définir).
Pour participer à un ou plusieurs cercles stratégiques, nous vous invitons à remplir le formulaire ici.

Merci pour votre attention & rendez-vous à la rentrée. D'ici là, un bel été à toutes et tous !

